
 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 23 octobre 2020 

Date de la convocation : 19/10/2020 
 

 
Le vingt-trois octobre deux mil vingt à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Robert, dûment 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, à la mairie sous la 
présidence de Monsieur Philippe HAMPIKIAN, Maire. 

 

Présents : M Philippe HAMPIKIAN, M Claude ACHARD, M Christophe MESMIN, Mme Lily MOLENKAMP, Mme Josy 

ACHARD, M Laurent FAUCHER, Mme Laetitia MAURI, Mme Stéphanie COLAS, Mme Sylvie FOUQUET 

Absents : M Olivier DESMAISON, a donné pouvoir à M Philippe HAMPIKIAN ; M Jean-Pierre LUÇON 

A été nommé secrétaire : Mme Josy ACHARD 

 

Monsieur le Maire procède à la lecture du compte-rendu du dernier Conseil municipal.  

Le compte rendu de la séance du 25 septembre 2020 est approuvé. 

 

Plan Pluriannuel d’Investissement 

 

M le Maire fait lecture au Conseil municipal d’un courrier du Conseil Départemental au sujet de la contractualisation 

des aides aux collectivités pour 2021-2023. Le Conseil Départemental demande aux communes d’adresser leurs 

opérations 2021-2023 priorisées et chiffrées. Il est présenté aux conseillers un tableau représentant un projet du Plan 

Pluriannuel d’investissement (PPI). M le maire précise que ce document n’est qu’un projet et qu’il peut être modifié. Il 

est également précisé que le contrat de solidarité communale qui sera passé avec le Conseil Départemental fera 

l’objet d’une délibération ultérieurement.  

Après lecture et présentation du plan d’investissement, le conseil municipal valide ce projet de PPI.  

 

2020/46 Sollicitation de la DETR dans le cadre du projet d’extension du colombarium 

 

Monsieur le maire rappelle au Conseil municipal la nécessité de construire de nouvelles cases 
pour le colombarium. Il est présenté au conseil municipal le dossier d’extension du colombarium. 
 
Le coût total de ces travaux s'élève à 4416.67 euros HT et 5300 euros TTC.  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
 

 APPROUVE le projet d’extension du colombarium, 
 DECIDE de l’exécution des travaux, 
 SOLLICITE l'aide de l'Etat au titre de la DETR 2020 
 DONNE pouvoir à M le Maire pour effectuer les démarches nécessaires et à effectuer toutes les signatures 

nécessaires à la bonne marche du projet,  
 ARRETE le plan de financement suivant du projet estimé à 4416.67 euros HT et 5300 euros TTC : 

Subvention de l'Etat au taux pivot de 30 % appliqué au montant des travaux estimés : 1325 euros  
Part de la commune : 3091.67 euros HT, 3975 euros TTC 
 

Taxe d’aménagement 

 

M le maire informe que le conseil municipal peut instaurer une part communale pour la taxe d’aménagement pour 

l’année 2021 (l’assemblée délibérante peut voter un taux allant de 1% à 5%). 

Il est précisé qu’actuellement il n’y pas de part communale pour la taxe d’aménagement (TA) sur la commune.  

M le maire propose au Conseil de conserver le fonctionnement existant pour la TA.  

Accord unanime pour ne pas instaurer de part communale pour la TA. 

 

2020/47 Participation pour voyage scolaire  

M le Maire informe le Conseil Municipal d’un message du SIVOM d’AYEN : Un instituteur de 
l’école souhaite organiser un voyage de découverte pour la classe de CM1. Ce séjour se 
déroulera à Chamonix et s’intitule : « Escalade, glaciers et écocitoyenneté ». Le SIVOM 
demande si la commune souhaite apporter une participation financière pour les enfants de Saint-
Robert. Il est précisé que 3 enfants de la commune sont concernés par ce voyage.  

Vote 
Votants : 10 
Pour :  10 
Contre : 0 
Abstentions : 0 

Vote 
Votants : 10 
Pour :  10 
Contre : 0 
Abstentions : 0 



 

 

Le reste à charge des communes est de 135.60 euros par enfant. La participation de la commune s’élèverait donc à 
406.8 euros.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
DECIDE de participer au financement de ce voyage pour la somme de 406.8 euros.  

 
Points divers 

 
 
PLU 

M le maire explique au conseil que la commission aménagement a analysé le dossier du PLU qui est en cours 
d’élaboration. M le maire soumet ses remarques aux entités compétentes.    

Questionnaire Saint-Robert demain  

Monsieur le maire présente la nouvelle version du questionnaire Saint-Robert demain. Il est indiqué que ce questionnaire 
sera adressé en même temps que le courrier fibre ainsi qu’un courrier général.  
 
Désignation des représentants aux commissions CABB 
 

COMMISSIONS TITULAIRE SUPPLEANTS 

ECONOMIE STEPHANIE COLAS PHILIPPE HAMPIKIAN 

DEVELOPPEMENT DURABLE LILY MOLENKAMP LAETITIA MAURI 

TOURISME OLIVIER DESMAISON STEPHANIE COLAS 

COHESION SOCIALE JOSY ACHARD SYLVIE FOUQUET 

AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

CHRISTOPHE MESMIN LAURENT FAUCHER 

RH/BUDGET CLAUDE ACHARD JEAN PIERRE LUCON 

CLECT JEAN PIERRE LUÇON CLAUDE ACHARD 

 

Tournage du film 

Remerciements à Mme Josy ACHARD pour son investissement et aux personnes qui ont contribué à l’organisation du 
film.  

Statue sur la place 

Monsieur le maire informe le Conseil que Jean Michel PASCAREL offre le socle en béton pour poser la statue.  

Fleurissement pour la Toussaint  

M le maire demande qui souhaite s’occuper du fleurissement des tombes de plusieurs personnes à fleurir ainsi que le 
monument aux morts. Il est précisé que les drapeaux aux monuments aux morts doivent être changés.  

Repas des aînés 

Le repas étant annulé, un coffret de Noël sera distribué aux anciens.  

Mme MOLENKAMP est en charge de ces commandes.  

Bulletin municipal 

M le maire informe qu’il est prévu de préparer un bulletin municipal.  

Une réunion de travail sera programmée prochainement.  


